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 Rapport d’activités 

                  Septembre 2019 – Août 2020 

 

Dès le 1er septembre Mathilde Houdebine rejoint le CRTE en tant que 

chef de projet avec pour objectif de travailler sur les itinéraires et 

particulièrement la Route Européenne D’Artagnan. 

Une année qui démarrait pourtant bien et qui se complique au 

printemps. Dès mars 2020, tout bascule, le virus du COVID nous 

impose d’annuler toutes les activités programmées. Les randonnées 

sont annulées et tous nos chevaux vont rester dans les prés pendant 

un bon moment. 

 

Grand régional de tourisme équestre 2019-2020 

                Septembre et octobre 2019 

Les deux derniers weekends du GRTE se sont très bien 

déroulés, de belles randonnées, de la bonne humeur et 

de belles organisations en Mayenne et en Sarthe…de 

supers moments avec tous les participants.  



Equirando 2021 

Le comité d’organisation est créé dès le début septembre 

2019. Frédéric BREHERET en est le président. Le CO 

commence à travailler tout de suite afin de mettre en place 

les équipes qui vont organiser l’Equirando au Lion d’Angers. 

 

Salon du cheval d’Angers les 9 – 10 – 11 novembre 2019 

Trois jours de salon très intenses, beaucoup de monde, beaucoup de 

rencontres et la présentation de nos activités à tous ceux qui ont 

passé un petit moment près de notre stand. 

Notre objectif est toujours de mettre en valeur le Tourisme Equestre 

Fédéral dans tous les cinq départements des Pays de la Loire. 

Le CRTE participe également à EQUITA LYON  

 

 

 

Route Européenne D’Artagnan 

La REA suit les chemins et les lieux historiques que D’Artagnan a 

fréquentés et parcourus tout au long de sa vie. Alexandre Dumas a mis 

ce militaire, qui servit Louis XIII et Louis XIV, en valeur dans cinq 

romans. Il y inscrit quelques lieux littéraires importants pour la route.  

         84 km sont inscrits au PDIPR et 70 km sont en préparation.

 
 



GRTE 2020 

Programmé les 31 juillet, 1er et 2 août 2020 a 

malheureusement été annulé à la suite des décisions 

gouvernementales mises en place pour le COVID. 

 

 

Réunions tout au long de l’année 

Le CRTE a participé à de nombreuses réunions avec les institutionnels 

dont la région et les départements. Avec Mathilde, nous avons réalisé 

beaucoup de rencontres concernant la REA sur le département de 

Maine et Loire ainsi qu’en Loire Atlantique. 

 

     Prévisionnel septembre 2020- 2021 

- Le CRTE sera responsable de la partie équestre d’EQUIVINI qui 

aura lieu cette année au Puy Notre Dame. 

- Plusieurs randonnées sont d’ores et déjà programmées  

- Le salon du cheval à Angers (sera annulé) 

- Et bien sûr la préparation de l’Equirando 2021 qui aura lieu les 

30 – 31 et 1er août au Lion d’Angers 

 

 Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de nos projets équestre. 


